
 
AMBASSADE DE FRANCE AU CHILI 

 
 

PROCES-VERBAL DU  
CONSEIL CONSULAIRE  POUR LA PROTECTION ET L 'ACTION SOCIALES  

ANNEE 2017 
 
 

Le conseil consulaire pour la protection et l'action sociales se réunit dans les locaux de l'Ambassade 
de France à Santiago (Chili) le mercredi 30 novembre 2016 à 16h20.  

 
Sont présents : 
 
Membres avec voix délibérative : 
 
- Mme Caroline DUMAS, ambassadrice de France au Chili, présidente du conseil 
- M. Jean-Marc BESNIER, conseiller consulaire, représenté par Mme Marie-Christine HARITCALDE  
- M. Daniel COLAS, conseiller consulaire 
- Mme Marie-Christine HARITCALDE, conseiller consulaire 
 
Membres avec voix consultative : 
- M. Dimitri WEILER, président de l’Union des Français du Chili  
- Mme Cécilia URZUA, présidente de l’ADFE-Chili 
- Mme Liliane BLIN, présidente de la Société de Bienfaisance “ Aide Française ” 
 
Experts : 
- Chun-Mee CHALINE, consule, chef de chancellerie 
- Mme Solange DIAZ, chargée des affaires sociales 
- Mme Lucile CLARON, chargée des affaires sociales 
 
Sont excusés : 
- M. Benoît CORDIER, docteur en médecine, médecin-conseil du poste, gérontologue  
- M. Gonzague DE LAMBERT, conseiller consulaire 
 
 

=+=+=+=+= 
 
Ouverture des travaux par la présidente : 
Rappel des recommandations d'usage en matière de stricte confidentialité des débats et d'objectivité 
nécessaire au bon déroulement des travaux. Le quorum est réuni. 
 
 
 

=+=+=+=+= 
 
 

1. Compte rendu de la gestion 2016 : fonctionnement, bilan financier. 
 

Le service social de la section consulaire continue d’assurer son rôle de conseil auprès de la 
communauté française et l’oriente, lorsque cela est possible, vers les services sociaux chiliens compétents. 
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Pour l'exercice 2016, le ministère des Affaires étrangères et du Développement international a retenu les 
taux suivants : 
 
- Taux de base allocation solidarité et adulte handicapé :      451 €  
- Abattement logement :   67,65 € 
- Allocation enfant handicapé :  128 €  
- Allocations complémentaires : aide continue   151 €  
- Allocations complémentaires : aide discontinue    75 € 
 
Le budget d'aide sociale accordé par le Département se répartit, pour 2016, de la manière suivante :  
   

Type d’aide     Accordées 
2016 

Liquidées 
            en gestion/12 mois 

Allocations de solidarité: (A.S.) 
Allocations à durée déterminée (A.D.D.) 
 

62 
0 

177 147,60 €  
0 €   

Allocations adultes handicapés (A.A.H.) 
Allocations enfants handicapés (A.E.H.) 

51 
17 

236 830,80 € 
56 358 €    

Secours occasionnels et aides exceptionnelles 
français de passage. 
 

./. 2 460 € 

Secours mensuels spécifiques enfants 
(S.M.S.E) 
 

18 30 060  € 
  

 
Total  

 

 
148 

 
503 396,40 €  

 
 
Les dépenses effectuées fin novembre 2016 se répartissent ainsi : 450 752,38 € 
 

Type d’aide     Accordées 
2016 

Liquidées 
           en gestion/11 mois 

 
Allocations Solidarité (A.S.) 
Allocations Adultes Handicapés (A.A.H.) 
Allocations Enfants Handicapés (A.E.H.) 
Secours mensuels spécifiques enfants 
(S.M.S.E.) 
 
Total  
 

 
177 147,60 
236 830,80 
  56 358,00 
 
  30 060,00 
 
500 396,40 

 
160 556,90 € 
221 021,41 € 
39 618,05 € 

 
29 556,03 € 

 
450 752,38 €  

 
Dans le courant de l’année 2016 il a été ajouté 2 allocataires en AAH et une aide SMSE. Pour cela, il a été 
envoyé un courrier électronique aux membres du conseil le 29/03/2016 pour le SMSE et le 10/06/2016 pour 
les demandes AAH. 
Les membres du conseil ont validé à l’unanimité l’inclusion de ces trois demandes dans le CCPAS. 
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2. Prévision 2017 
 

2.1 le taux de base et le contexte. 

 (cf. note jointe sur le coût de la vie et l'environnement social au Chili) 
 

Le taux de base retenu en 2016 s’élève à 451€, en très légère baisse par rapport à 2015 (454€), et ce 
malgré un taux d’inflation de 4,6% entre septembre 2014 et septembre 2015.  

 
Les chiffres officiels chiliens, sur la base d’une mesure de la pauvreté, contenus dans la note précitée 

ne sauraient être retenus comme référence pour le calcul du taux de base 2017. Par exemple, selon ces 
chiffres officiels, le logement et les dépenses associées (électricité, eau et gaz) s’élèverait à moins de 
29€/mois pour une personne dans la région de Santiago. En réalité, les allocataires paient environ 200€ pour 
louer une chambre modeste dans une maison. Il en va de même pour la nourriture, la santé et l’habillement, 
pour lesquels les chiffres officiels ne reflètent pas la réalité du coût de la vie. 

 
La présidente soumet aux membres du conseil une proposition de relèvement du taux de base à 500€, 

plus conforme à la réalité locale, sur la base des éléments suivants : 
 

- ce montant est davantage conforme au coût réel de la vie (200€ pour le logement, 200€ pour la 
nourriture, 50€ pour les dépenses de santé, 10€ pour l’habillement, 40€ pour les autres dépenses 
(transport notamment) ; 

- quand bien même les allocataires sont assurés, de nombreuses dépenses restent à la charge des 
allocataires, en particulier l’achat de couches pour les personnes âgées et certaines personnes 
handicapées. Pour elles, les dépenses réelles liées à l’achat des couches sont d’environ 100€/mois, un 
montant jamais pris en charge par le système chilien. 

- Pour la nourriture, certaines personnes âgées dépensent presque 50€/mois en laits spécialisés, qui restent 
à leur charge. 

- Le taux de base a diminué en 2016, alors que l’inflation annuelle en septembre 2015 était de 4,6% et que 
celle en septembre 2016 est de 3,1%. A cela s’ajoute une évolution du taux de change défavorable (le 
taux retenu est de 1 CLP = 0,00135 EUR, alors que le taux actuel est de 0,00138). 

Le conseil approuve la proposition de relèvement du taux de base à 500€ à l’unanimité. 
 
Le poste a fait preuve d’une gestion rigoureuse des crédits d’aide sociale, prenant en compte les aides 
familiales dans les revenus, exigeant des informations sur la capacité contributive des ascendants et 
descendants, ainsi que le recours systématique à l’aide sociale chilienne (pension basique solidaire chilienne 
ou PBS) lorsque celle-ci peut être mise en œuvre.  
 
Le poste s’engage par ailleurs à demander systématiquement le remboursement d’aides indûment perçues 
(décès en cours d’année non notifié, absence de déclaration de certains revenus).  
 

 
2.2. Effort de mise à contribution des familles des allocataires 

 
Le poste a maintenu la même ligne de conduite quant à l’effort particulier de sensibilisation des familles 
à l’obligation alimentaire et au recours aux dispositifs sociaux chiliens. Des 35 allocataires toute aide 
confondue ayant été rejetés pour 2016, seul 4 allocataires ont été repris en compte dans le budget 2016 et 
ont été régularisés avant mars. 
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Pour 2017, ce poste soumet au conseil consulaire plusieurs propositions de rejet dans les cas où les 
familles refusent de faire connaître leur capacité contributive au titre de l’obligation alimentaire (ascendants 
et descendants) et dans les cas où celle-ci est avérée. 
 

 
3. Détail des demandes 

 
Dans le cadre des renouvellements, sont énumérés seulement les cas particuliers. Pour les autres, une légère 
diminution de l’allocation est due à la variation du taux de change et à la revalorisation automatique de la 
PBS sur la base de l’IPC. 
 

3.1. AS : allocation solidarité 

Le nombre de demandes passe de 84 (dont 62 attributions) à 65 : 57 renouvellements, 8 nouvelles 
demandes, 3 décès, 2 retraits. 
 
• 3 Décès 
• 2 Retraits 

• 8 nouvelles demandes dont :  
o 2 rejets pour capacité contributive avérée de la famille 
o 2 rejets pour dépassements du taux de base 
o 1 rejet pour thésaurisation de l’aide sociale les années antérieures 

• 57 renouvellements dont :  
o 4 rejets pour capacité contributive avérée et évidente de la famille 
o 1 rejet pour décès appris durant la réunion 
o 1 rejet pour dissimulation de revenus et demande de remboursement du trop-perçu en 2016 
o 5 rejets pour dépassements du taux de base 

 
3.2. AAH : allocation adulte handicapé 

Le nombre de demande passe de 51 à 57 demandes pour l’année 2017 : 48 renouvellements, 9 nouvelles 
demandes (dont 4 ajoutées en cours d’année) et 3 retraits. 
 
• 3 Retraits dont 2 pour départ de la circonscripti on 
• 9 Nouvelles demandes dont : 

o 1 rejet, décès appris le jour de la réunion  
o 1 rejet pour capacité contributive avérée de la famille  
o 1 rejet pour dépassement du taux de base. 

• 48 renouvellements dont : 
o 4 rejets pour capacité contributive avérée de la famille 

 
3.3. AEH : allocation enfant handicapé 

Le nombre de demandes passe de 17 à 20 : 12 renouvellements et 8 nouvelles demandes et 5 retraits (4 AEH 
non versées et 1 qui passe en AAH). 
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• 5 retraits : 
o 3 pour non demande de carte handicapée 
o 1 passage en adulte handicapé 
o 1 pour refus de dépôt de dossier 

• 8 Nouvelles demandes, dont : 
o 1 rejet pour retrait de la demande 

• 12 renouvellements dont : 
o 1 rejet pour capacité contributive avérée de la famille 

 
3.4. Les secours occasionnels 

 
La reconduction d'une enveloppe de secours occasionnels/aides exceptionnelles est sollicitée à hauteur de 
3.000 €. Le montant alloué à Santiago a été utilisé à hauteur de 2 127,45 euros. 
 
 

3.5. SMSE : Secours mensuels spécifiques enfants 
 
Le nombre de passe de 18 à 17 : 14 renouvellements, 3 nouvelles demandes (dont 1 ajouté en cours 
d’année). 
 
• nouvelles demandes 

• 14 renouvellements dont 3 rejets : 
o 1 aide mal utilisée et non justifiée 
o 2 aides capacité contributive avérée de la famille 

 
3.6. Les Allocations à durée déterminée.  

 
1 demande d’ADD mais le projet n’est ni viable ni argumenté, rejet. 
 
 

4.0 CFE  

En janvier 2016 le poste a effectué l’enquête sur l’ensemble des bénéficiaires de la catégorie 3 aidée de la 
CFE, à savoir 47 bénéficiaires. Cette enquête a duré plusieurs mois et a été finalisée en avril 2016, suite à 
cela il ne reste plus que 34 bénéficiaires : 
 
8 rejets : le montant annuel des revenus des foyers excède le plafond fixé pour la catégorie 3 aidée. 
2 rejets : refus de communiquer les revenus. 
1 rejet : personne injoignable, radiée depuis 2011 du registre, pas de courriel, ni téléphone. 
2 rejets : départ de la circonscription, retour en France. 
1 dossier en cours d’étude, rejeté par le CCPAS qui a apporté les éléments nécessaires à l’étude du dossier. 
 
 

=+=+=+=+ 
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Récapitulatif des dossiers présentés lors du Conseil Consulaire  

des affaires sociales pour l'exercice 2017  
 

ADULTES 
HANDICAPES      

AIDE A DUREE 
DETERMINEE   

Nombre de demandes 57    Nombre de demandes 1 

Nouvelles demandes 9    Nouvelles demandes 1 
Acceptées 6    Acceptées 0 
Rejetées 3    Rejetées 1 
Renouvellement 48    Renouvellement 0 
Acceptées 44    Acceptées 0 
Rejetées 4    Rejetées 0 
           
Total des propositions 50    Total des propositions 0 

       
ENFANTS 
HANDICAPES      

SMSE 
  

Nombre de demandes 20    Nombre de demandes 17 

Nouvelles demandes 8    Nouvelles demandes 3 
Acceptées 7    Acceptées 3 
Rejetées 1    Rejetées 0 
Renouvellement 12    Renouvellement 14 
Acceptées 11    Acceptées 11 
Rejetées 1    Rejetées 3 
           
Total des propositions 18    Total des propositions 14 

       
AIDE SOLIDARITE        
Nombre de demandes 65      

Nouvelles demandes 8      
Acceptées 3      
Rejetées 5      
Renouvellement 57      
Acceptées 46      
Rejetées 11      
         
Total des propositions 49      
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Conclusion : 
 

 
La présidente remercie l’ensemble des membres de leur disponibilité, rappelle à nouveau le strict devoir 

de confidentialité et se félicite de la qualité des débats, l’ensemble des décisions ayant été prises à 
l’unanimité./. 
 
 
 
 

x 
x          x 

x 


